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Évry, le 16 mai 2018

INAUGURATION DE L’ESPACE
DES DEUX BOIS
Francis Chouat, Maire d’Évry, Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart et Olivier Potokar, Adjoint au Maire en charge des Équipements de quartier,
de la Démocratie Participative et des Conseils Citoyens de quartier, ont le plaisir de vous convier à
l’inauguration de l’Espace des Deux Bois, nouvel accueil d’information et d’orientation de la Maison
de quartier Bois sauvage - Bois guillaume, samedi 19 mai 2018 à 11h , place Camille Guérin à Évry.
La Ville inaugure un nouvel espace ressource dans le quartier du Bois Sauvage-Bois Guillaume. En
complément de la Maison de quartier, l’Espace des Deux Bois est un lieu d’accueil, d’orientation
et d’information offrant un panel de services multiples :
- Permanences sociales, santé, médiation familiale, écrivain public et conseils juridiques
- Bornes numériques pour les démarches administratives (CAF.fr, Ameli, Service public.fr…)
- Ateliers collectifs : parentalité, santé, insertion sociale et professionnelle, actions collectives…
- Temps conviviaux
L’Espace des Deux Bois ouvrira ses portes progressivement au public dès le 22 mai avec des
créneaux d’ouverture restreints. Une ouverture complète est prévue dès la rentrée prochaine.
Le projet social de la Maison de quartier prévoit de développer un ensemble d’animations culturelles
et d’évènements hors les murs afin de redynamiser la place Camille Guérin, cœur historique du
quartier des Deux Bois, ainsi que les divers îlots de vie et les espaces publics du quartier.
L’Espace des Deux Bois s’inscrit dans une volonté forte de la Ville d’apporter du service public au
plus près des habitants, notamment avec la présence de huit Maisons de quartier sur le territoire,
de Mairies annexes et de services détachés comme La Fabrik’.
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